LES TARIFS 2022-2023
Disciplines
Découverte musicale
(enfants jusqu’à 6 ans)

Ludréens
30 € / mois
90 € / trimestre
270 € / an

Extérieurs
68 € / mois
204 € / trimestre
612 € / an

Instrument ou Chant
(hors formation musicale)

44 € / mois
132 € / trimestre
396 € / an

84 € / mois
252 € / trimestre
756 € / an

Gratuit

Gratuit

42 € / an
par personne physique

75 € / an
par personne physique

Formation musicale en
complément du cours
d’instrument ou chant
pour les enfants dès 6
ans et les adolescents
Formation musicale en
complément du cours
d’instrument ou chant
pour les adultes ( + 18
ans à la date de la rentrée
scolaire)
Ensemble seul

105 € / an (35 € par trimestre) 105 € / an (35 € par trimestre)

Location d’instruments

130 € / an (32.5 € par trimestre) 130 € / an (32.5 € par trimestre)

ÉCOLE de
MUSIQUE
DE LUDRES

2022/
/2023

Les moyens de paiements sont : espèces, chèque postal (à l’ordre du Trésor public
avec références du titre de recette), virement bancaire permanent mensuel ou
trimestriel (mise en place à la Trésorerie de Vandoeuvre-lès-Nancy), prélèvement
automatique et par le site internet de la Ville de Ludres.

ECOLE DE MUSIQUE DE LUDRES
Centre culturel Charcot - Rue Jean Charcot
54710 Ludres
Tél.: 06 22 04 54 74 - edmludres@gmail.com
www.ludres.com

INSCRIPTIONS

L’Ecole de Musique de Ludres accueille les enfants dès l’âge de 5 ans ainsi que les adultes sans limite d’âge et quel que

soit le niveau. Entre formation musicale, pratique instrumentale et cours collectifs, elle place les valeurs de partage et d’excellence au coeur
de son apprentissage. La formation musicale et les cours d’instruments s’articulent sur plusieurs cursus d’évolution et l’enseignement est
structuré en cycles.

LE CURSUS «EVEIL»

LA PRATIQUE D’ENSEMBLE

LE CURSUS «ADO ET ADULTES»

LES HORAIRES DE SOLFÈGE

Il s’adresse aux plus jeunes
• Jardin : Sensibilisation à la musique pour les enfants scolarisés en Moyenne et
Grande section de Maternelle. (Les mercredis, de 9h à 10h)
• Découverte musicale : C’est un niveau intermédiaire pour les enfants scolarisés en
CP, ne pratiquant pas d’instrument. (Les mercredis, de 9h à 10h)

Ce cursus de formation musicale s’adresse aux débutants, qu’ils soient adolescents
ou adultes. Il dure 2 années et est sans évaluation

LE CURSUS «PRINCIPAL»

Il accueille les enfants qui débutent, dès l’âge de 7 ans. Ce crucus regroupe la
pratique d’un instrument (ou plusieurs) sous forme de cours individuel (30 minutes) et
la formation musicale (1h/semaine), faisant l’objet d’évaluations.
• Formation musicale
Le 1er cycle dure 3 ans. En fin de première et deuxième année, les élèves doivent
passer une évaluation orale afin de valider le passage à l’année supérieure. La 3e
année s’achève par un examen de passage qui permet de valider le 1er cycle et
accéder ainsi au 2e cycle. Le 2e cycle dure 1 an et est validé par un examen final.
Une 5e année facultative est proposée aux élèves désireux d’approfondir leurs
connaissances.
• Formation instrumentale (Examens de cycles)
La mise en place de cycles de 2 ans permet aux élèves de structurer leur progression.
Cette rencontre régulière avec un jury leur permet d’évaluer leurs progrès, leurs
difficultés éventuelles et de se positionner par rapport à leur travail personnel.

LA• LesPRATIQUE
INSTRUMENTALE ET LE CHANT
instruments pratiqués : Flûte traversière / clarinette / saxophone / trompette /
harpe / piano-synthé / accordéon / violon / violoncelle / guitare classique / guitare folk
et guitare électrique / basse électrique / batterie et djembé.
• Le chant : lyrique ou variété.
→ Dispensés sous forme de cours individuels hebdomadaires d’une durée de 30
minutes.

Chorale d’enfants / Ensemble de clarinettes / Ensemble de flûtes / Big band /
Musiques traditionnelles / Ensemble Saxophone jeunes / Groupes Pop Rock /
Djembé / Ensemble saxophones Coussicoussax / Ensemble Musiques Actuelles
→ La pratique d’ensemble est gratuite pour toute personne inscrite en cours
individuel. Mais il est possible de s’inscrire uniquement à la pratique d’ensemble.

Niveau
1 année
2e année
3e année
4e année
5e année
Ados et adultes 1
Ados et adultes 2
ère

Lundi
17h15 - 18h15
18h15 - 19h15
18h15 - 19h15
-

Mardi
19h30 - 20h30
20h30- 21h30

Mercredi
10h - 11h ou 13h - 14h
15h - 16h
14h - 15h
11h - 12h
16h - 17h
-

MAIS AUSSI

Ces ateliers sont ouverts toute l’année :
• Chorale des enfants : les jeudis, de 18h15 à 19h15
• Atelier rythmique : les mardis, de 18h à 18h30
→ Les horaires peuvent varier en fonction de l’emploi du temps général des professeurs.

LA MUSIQUE POUR TOUS !

Tout au long de l’année scolaire, l’Ecole de musique s’attache à proposer des concerts
ouverts à tous où élèves, parents d’élèves et grand public peuvent se rencontrer et
partager des moments autour de la pratique musicale. Concerts de restitution, Heure
de musique, Fête de l’école sont autant de prétextes pour faire de la musique un
vecteur de lien social.
→ Retrouvez l’Ecole de Musique en ligne sur les pages de la Ville
Facebook : www.facebook.com/Ville de Ludres
YouTube : YouTube.com/VilledeLudres

